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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021- 129
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au CTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE COTE-D'OR CH-HCO déclaré au mois de janvier 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 21 001 214 2

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ;

VU

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de directeur général de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et
odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-484 du 26 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de janvier 2021 par le CTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE COTE-D'OR
- CH-HCO.

ARS Bourgogne-Franche-Comté
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex
Tél. : 0808 807 107 - Site : www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
janvier 2021, par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, est arrêtée à 910 714,08 €, dont 0,00 € au titre de l’année
2020 arrêtés dans les conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier, à l’exception de celles
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne est arrêtée
à 41 734,88 €, soit :
a)

11 984,93 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

565,82 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
e)

242,01 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 28 942,12 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au
titre de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article
3, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 5 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 6 310,25 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont
0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 6 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code
de l’action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
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CTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE COTE-D'OR - CH-HCO
Article 7 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif
aux modalités de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2
du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020.

Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à
l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les produits et prestations mentionnés à l’article
L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 23 mars 2021

ARS Bourgogne-Franche-Comté
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 854 528,05 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de janvier 2021 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier
2008 modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

854 528,05 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

0,00 € au titre des transports.

2° 910 714,08 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021 et le ou
les mois précédents de l’exercice en cours.
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois précédents
de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2021 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12e de DGF)
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ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-130 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : CH D'IS-SUR-TILLE (210780631), au titre de
l activité déclarée au mois de janvier 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021- 130
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à
l’HOPITAL LOCAL D'IS-SUR-TILLE déclaré au mois
de janvier 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 21 078 063 1

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ;

VU

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de directeur général de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et
odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-485 du 26 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de janvier 2021 par l’HOPITAL LOCAL D'IS-SUR-TILLE.

ARS Bourgogne-Franche-Comté
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex
Tél. : 0808 807 107 - Site : www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
janvier 2021, par la CPAM de Côte d'Or, est arrêtée à 70 513,09 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 arrêtés dans les
conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier, à l’exception de celles
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la CPAM de Côte d'Or est arrêtée à 0,00 €, soit :
a)

0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
e)

0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM de Côte d'Or, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM de Côte d'Or, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0,00 € au
titre de l’année 2020.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM de Côte d'Or, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre de
la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année
2020.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM de Côte d'Or, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre de
la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale
et des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-03-23-00007 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-130 fixant le montant des ressources
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HOPITAL LOCAL D'IS-SUR-TILLE
Article 7 - La somme à verser par la CPAM de Côte d'Or, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise
en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la CPAM de Côte d'Or, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM de Côte d'Or, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la CPAM de Côte d'Or, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code
de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la CPAM de Côte d'Or et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région BourgogneFranche-Comté.

Fait à Dijon, le 23 mars 2021

ARS Bourgogne-Franche-Comté
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex
Tél. : 0808 807 107 - Site : www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 70 513,09 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de janvier 2021 et le ou les mois
précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2008
modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

70 513,09 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

0,00 € au titre des transports.

2° 50 016,58 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021 et le ou
les mois précédents de l’exercice en cours.
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois précédents
de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2021 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12e de DGF)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-03-23-00007 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-130 fixant le montant des ressources
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-03-23-00008
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-131 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : HL P NAPPEZ MORTEAU (250000221), au titre
de l activité déclarée au mois de janvier 2021.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-03-23-00008 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-131 fixant le montant des ressources
d'assurance maladie dû à : HL P NAPPEZ MORTEAU (250000221), au titre de l activité déclarée au mois de janvier 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-131
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à
l’HL P NAPPEZ MORTEAU déclaré au mois de janvier
2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 25 000 022 1

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ;

VU

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de directeur général de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et
odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-486 du 26 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de janvier 2021 par l’HL P NAPPEZ MORTEAU.

ARS Bourgogne-Franche-Comté
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex
Tél. : 0808 807 107 - Site : www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
janvier 2021, par la CPAM du Doubs, est arrêtée à 150 790,33 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 arrêtés dans les
conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier, à l’exception de celles
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la CPAM du Doubs est arrêtée à 0,00 €, soit :
a)

0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
e)

0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0,00 € au
titre de l’année 2020.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre de la
valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année
2020.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre de la
prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et
des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
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HL P NAPPEZ MORTEAU
Article 7 - La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise
en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code
de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la CPAM du Doubs et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région BourgogneFranche-Comté.

Fait à Dijon, le 23 mars 2021

ARS Bourgogne-Franche-Comté
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex
Tél. : 0808 807 107 - Site : www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 92 717,85 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de janvier 2021 et le ou les mois
précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2008
modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

92 717,85 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

0,00 € au titre des transports.

2° 150 790,33 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021 et le ou
les mois précédents de l’exercice en cours.
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois précédents
de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2021 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12 e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12 e de DGF)
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-03-23-00009
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-132 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : HL STE CROIX BAUME LES DAMES
(250000239), au titre de l activité déclarée au
mois de janvier 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-132
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à
l’HL STE CROIX BAUME LES DAMES déclaré au mois
de janvier 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 25 000 023 9

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ;

VU

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de directeur général de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et
odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-487 du 26 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de janvier 2021 par l’HL STE CROIX BAUME LES DAMES.

ARS Bourgogne-Franche-Comté
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
janvier 2021, par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, est arrêtée à 87 728,92 €, dont 0,00 € au titre de l’année
2020 arrêtés dans les conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier, à l’exception de celles
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne est arrêtée
à 391,80 €, soit :
a)

0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
e)

0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 391,80 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article
3, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 5 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00
€ au titre de l’année 2020.
Article 6 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code
de l’action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
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HL STE CROIX BAUME LES DAMES
Article 7 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif
aux modalités de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2
du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020.
Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à
l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les produits et prestations mentionnés à l’article
L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 23 mars 2021
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 35 437,73 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de janvier 2021 et le ou les mois
précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2008
modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

35 437,73 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

0,00 € au titre des transports.

2° 87 728,92 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021 et le ou
les mois précédents de l’exercice en cours.
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois précédents
de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2021 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12 e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12 e de DGF)
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-03-23-00010
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-133 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : CH ORNANS (250000478), au titre de
l activité déclarée au mois de janvier 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-133
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à
l’HOPITAL RURAL ORNANS déclaré au mois de
janvier 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 25 000 047 8

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ;

VU

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de directeur général de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et
odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-488 du 26 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de janvier 2021 par l’HOPITAL RURAL ORNANS.
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
janvier 2021, par la CPAM du Doubs, est arrêtée à 71 178,58 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 arrêtés dans les
conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier, à l’exception de celles
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la CPAM du Doubs est arrêtée à 0,00 €, soit :
a)

0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
e)

0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0,00 € au
titre de l’année 2020.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre de la
valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année
2020.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre de la
prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et
des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
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HOPITAL RURAL ORNANS
Article 7 - La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise
en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code
de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la CPAM du Doubs et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région BourgogneFranche-Comté.

Fait à Dijon, le 23 mars 2021

ARS Bourgogne-Franche-Comté
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 12 791,06 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de janvier 2021 et le ou les mois
précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2008
modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

12 791,06 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

0,00 € au titre des transports.

2° 71 178,58 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021 et le ou
les mois précédents de l’exercice en cours.
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois précédents
de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2021 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12 e de DGF)
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-03-23-00011
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-134 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : CH MOREZ (390780153), au titre de l activité
déclarée au mois de janvier 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-134
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au CH MOREZ déclaré au mois de janvier 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 39 078 015 3

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ;

VU

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de directeur général de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et
odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-489 du 26 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de janvier 2021 par le CH MOREZ.
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
janvier 2021, par la CPAM du Jura, est arrêtée à 87 307,01 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 arrêtés dans les
conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier, à l’exception de celles
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la CPAM du Jura est arrêtée à 2 496,16 €, soit :
a)

0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

b) 585,69 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
e)

0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 1 910,47 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au
titre de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM du Jura, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM du Jura, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0,00 € au
titre de l’année 2020.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM du Jura, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre de la
valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année
2020.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM du Jura, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre de la
prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et
des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-03-23-00011 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-134 fixant le montant des ressources
d'assurance maladie dû à : CH MOREZ (390780153), au titre de l activité déclarée au mois de janvier 2021.

43

CH MOREZ
Article 7 - La somme à verser par la CPAM du Jura, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise
en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la CPAM du Jura, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM du Jura, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la CPAM du Jura, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code
de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la CPAM du Jura et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région BourgogneFranche-Comté.

Fait à Dijon, le 23 mars 2021
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 87 307,01 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de janvier 2021 et le ou les mois
précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2008
modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

87 307,01 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

0,00 € au titre des transports.

2° 66 823,25 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021 et le ou
les mois précédents de l’exercice en cours.
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois précédents
de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2021 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12 e de DGF)
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-03-23-00012
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-135 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : CH DE CHÂTEAU CHINON (580780047), au
titre de l activité déclarée au mois de janvier
2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-135
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à
l’HOPITAL - MDE R CHATEAU-CHINON déclaré au
mois de janvier 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 58 078 004 7

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ;

VU

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de directeur général de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et
odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-490 du 26 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de janvier 2021 par l’HOPITAL - MDE R CHATEAU-CHINON.
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
janvier 2021, par la CPAM de la Nièvre, est arrêtée à 184 640,50 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 arrêtés dans les
conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier, à l’exception de celles
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la CPAM de la Nièvre est arrêtée à 0,00 €, soit :
a)

0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
e)

0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0,00 € au
titre de l’année 2020.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre de
la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année
2020.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre de
la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale
et des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
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HOPITAL - MDE R CHATEAU-CHINON
Article 7 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise
en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code
de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la CPAM de la Nièvre et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région BourgogneFranche-Comté.

Fait à Dijon, le 23 mars 2021
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 39 761,64 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de janvier 2021 et le ou les mois
précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2008
modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

39 761,64 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

0,00 € au titre des transports.

2° 184 640,50 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021 et le ou
les mois précédents de l’exercice en cours.
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois précédents
de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2021 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12e de DGF)
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-03-23-00013
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-136 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : HOPITAL RURAL DE LORMES (580780054), au
titre de l activité déclarée au mois de janvier
2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-136
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à
l’HOPITAL RURAL DE LORMES déclaré au mois de
janvier 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 58 078 005 4

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ;

VU

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de directeur général de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et
odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-488 du 26 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de janvier 2021 par l’HOPITAL RURAL DE LORMES.
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
janvier 2021, par la CPAM de la NIEVRE, est arrêtée à 81 629,92 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 arrêtés dans
les conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier, à l’exception de celles
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la CPAM de la NIEVRE, est arrêtée à 0,00 €, soit :
a)

0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
e)

0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM de la NIEVRE, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre
des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM de la NIEVRE, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre
des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0,00 € au
titre de l’année 2020.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM De la NIEVRE, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre
de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00 € au titre de
l’année 2020.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM de la NIEVRE, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre
de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action
sociale et des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
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HOPITAL RURAL ORNANS
Article 7 - La somme à verser par la CPAM de la NIEVRE, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre
des dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de
prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du code de la
sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre de l’année
2020.

Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la CPAM de la NIEVRE, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant
des montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM dde la NIEVRE, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant
des montants dus au titre de l’année 2020 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-227 du code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la CPAM de la NIEVRE, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant
des montants dus au titre de l’année 2020 pour les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la CPAM de la NIEVRE et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 23 mars 2021
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 0,00 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de janvier 2021 et le ou les mois
précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2008
modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

0,00 € au titre des transports.

2° 81 629,92 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021 et le ou
les mois précédents de l’exercice en cours.
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois précédents
de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2021 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12e de DGF)
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-03-23-00014
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-137 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY
(580780070), au titre de l activité déclarée au
mois de janvier 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021- 137
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY déclaré au
mois de janvier 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 58 078 007 0

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ;

VU

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de directeur général de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et
odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-492 du 26 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de janvier 2021 par le CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY.
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
janvier 2021, par la CPAM de la Nièvre, est arrêtée à 435 483,75 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 arrêtés dans les
conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier, à l’exception de celles
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la CPAM de la Nièvre est arrêtée à 43 742,12 €, soit :
a)

8 572,20 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

565,82 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
e)

60,50 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 34 543,60 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au
titre de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0,00 € au
titre de l’année 2020.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre de
la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année
2020.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre de
la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale
et des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
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CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY
Article 7 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise
en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code
de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la CPAM de la Nièvre et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région BourgogneFranche-Comté.

Fait à Dijon, le 23 mars 2021
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 267 140,56 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de janvier 2021 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier
2008 modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

267 140,56 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

0,00 € au titre des transports.

2° 435 483,75 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021 et le ou
les mois précédents de l’exercice en cours.
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois précédents
de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2021 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12e de DGF)
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-03-23-00015
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-138 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : HOPITAL DE COSNE-COURS/LOIRE
(580780088), au titre de l activité déclarée au
mois de janvier 2021.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-03-23-00015 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-138 fixant le montant des ressources
d'assurance maladie dû à : HOPITAL DE COSNE-COURS/LOIRE (580780088), au titre de l activité déclarée au mois de janvier 2021.

61

ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021- 138
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à
l’HOPITAL DE COSNE-COURS/LOIRE déclaré au mois
de janvier 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 58 078 008 8

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ;

VU

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de directeur général de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et
odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-493 du 26 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de janvier 2021 par l’HOPITAL DE COSNE-COURS/LOIRE.
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
janvier 2021, par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, est arrêtée à 450 719,92 €, dont 0,00 € au titre de l’année
2020 arrêtés dans les conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier, à l’exception de celles
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne est arrêtée
à 39 539,76 €, soit :
a)

11 611,35 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
e)

520,33 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 27 408,08 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au
titre de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article
3, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 5 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00
€ au titre de l’année 2020.
Article 6 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code
de l’action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
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HOPITAL DE COSNE-COURS/LOIRE
Article 7 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif
aux modalités de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2
du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020.

Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à
l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les produits et prestations mentionnés à l’article
L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 23 mars 2021

ARS Bourgogne-Franche-Comté
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 340 879,76 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de janvier 2021 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier
2008 modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

340 879,76 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

0,00 € au titre des transports.

2° 450 719,92 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021 et le ou
les mois précédents de l’exercice en cours.
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois précédents
de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2021 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12e de DGF)
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-03-23-00016
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-139 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : CENTRE HOSPITALIER HENRI DUNANT
(580781136), au titre de l activité déclarée au
mois de janvier 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021- 139
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au CENTRE HOSPITALIER HENRI DUNANT déclaré
au mois de janvier 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 58 078 113 6

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ;

VU

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de directeur général de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et
odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-494 du 26 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de janvier 2021 par le CENTRE HOSPITALIER HENRI DUNANT.
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
janvier 2021, par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, est arrêtée à 150 158,58 €, dont 0,00 € au titre de l’année
2020 arrêtés dans les conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier, à l’exception de celles
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne est arrêtée
à 0,00 €, soit :
a)

0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
e)

0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article
3, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 5 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00
€ au titre de l’année 2020.
Article 6 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code
de l’action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
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CENTRE HOSPITALIER HENRI DUNANT
Article 7 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif
aux modalités de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2
du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020.

Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à
l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les produits et prestations mentionnés à l’article
L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 23 mars 2021
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 110 165,71 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de janvier 2021 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier
2008 modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

110 165,71 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

0,00 € au titre des transports.

2° 150 158,58 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021 et le ou
les mois précédents de l’exercice en cours.
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois précédents
de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2021 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12e de DGF)
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-03-23-00017
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-140 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : CTRE HOSPITALIER BRESSE LOUHANNAISE HLBL (710780214), au titre de l activité déclarée
au mois de janvier 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-140
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au CTRE HOSPITALIER BRESSE LOUHANNAISE HLBL déclaré au mois de janvier 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 71 078 021 4

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ;

VU

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de directeur général de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et
odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-495 du 26 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de janvier 2021 par le CTRE HOSPITALIER BRESSE LOUHANNAISE HLBL.
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
janvier 2021, par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, est arrêtée à 137 012,25 €, dont 0,00 € au titre de l’année
2020 arrêtés dans les conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier, à l’exception de celles
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne est arrêtée
à 0,00 €, soit :
a)

0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
e)

0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article
3, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 5 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00
€ au titre de l’année 2020.
Article 6 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code
de l’action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
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CTRE HOSPITALIER BRESSE LOUHANNAISE - HLBL
Article 7 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif
aux modalités de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2
du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020.
Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à
l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les produits et prestations mentionnés à l’article
L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 23 mars 2021

ARS Bourgogne-Franche-Comté
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 89 982,62 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de janvier 2021 et le ou les mois
précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2008
modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

89 982,62 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

0,00 € au titre des transports.

2° 137 012,25 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021 et le ou
les mois précédents de l’exercice en cours.
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois précédents
de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2021 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12 e de DGF)
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-03-23-00018
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-141 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : CENTRE HOSPITALIER DU CLUNISOIS
(710781089), au titre de l activité déclarée au
mois de janvier 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-141
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au CENTRE HOSPITALIER DU CLUNISOIS déclaré au
mois de janvier 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 71 078 108 9

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ;

VU

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de directeur général de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et
odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-496 du 26 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de janvier 2021 par le CENTRE HOSPITALIER DU CLUNISOIS.

ARS Bourgogne-Franche-Comté
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
janvier 2021, par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, est arrêtée à 99 723,50 €, dont 0,00 € au titre de l’année
2020 arrêtés dans les conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier, à l’exception de celles
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne est arrêtée
à 0,00 €, soit :
a)

0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
e)

0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article
3, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 5 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00
€ au titre de l’année 2020.
Article 6 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code
de l’action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
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CENTRE HOSPITALIER DU CLUNISOIS
Article 7 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif
aux modalités de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2
du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020.
Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à
l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les produits et prestations mentionnés à l’article
L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 23 mars 2021

ARS Bourgogne-Franche-Comté
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 94 146,51 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de janvier 2021 et le ou les mois
précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2008
modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

94 146,51 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

0,00 € au titre des transports.

2° 99 723,50 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021 et le ou
les mois précédents de l’exercice en cours.
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois précédents
de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2021 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12 e de DGF)
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-03-23-00019
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-142 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû
à : HOPITAL LOCAL BELNAY TOURNUS
(710781360), au titre de l activité déclarée au
mois de janvier 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-142
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à
l’HOPITAL LOCAL BELNAY TOURNUS déclaré au
mois de janvier 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 71 078 136 0

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ;

VU

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de directeur général de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et
odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-497 du 26 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de janvier 2021 par l’HOPITAL LOCAL BELNAY TOURNUS.
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
janvier 2021, par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, est arrêtée à 139 377,42 €, dont 0,00 € au titre de l’année
2020 arrêtés dans les conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier, à l’exception de celles
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne est arrêtée
à 670,48 €, soit :
a)

0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
e)

0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 670,48 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article
3, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 5 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00
€ au titre de l’année 2020.
Article 6 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code
de l’action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
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HOPITAL LOCAL BELNAY TOURNUS
Article 7 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif
aux modalités de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2
du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020.
Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à
l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les produits et prestations mentionnés à l’article
L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 23 mars 2021

ARS Bourgogne-Franche-Comté
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 105 289,22 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de janvier 2021 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier
2008 modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

105 289,22 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

0,00 € au titre des transports.

2° 139 377,42 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021 et le ou
les mois précédents de l’exercice en cours.
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois précédents
de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2021 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12 e de DGF)
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ARS Bourgogne Franche-Comté
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à : C. H. ALIGRE BOURBON-LANCY (710781568),
au titre de l activité déclarée au mois de janvier
2021.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-03-23-00020 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-143 fixant le montant des ressources
d'assurance maladie dû à : C. H. ALIGRE BOURBON-LANCY (710781568), au titre de l activité déclarée au mois de janvier 2021.

86

ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-143
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au C. H. ALIGRE BOURBON-LANCY déclaré au mois
de janvier 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 71 078 156 8

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1 er avril 2010 ;

VU

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de directeur général de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et
odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-498 du 26 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de janvier 2021 par le C. H. ALIGRE BOURBON-LANCY.
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
janvier 2021, par la CPAM de Saône-et-Loire, est arrêtée à 187 409,08 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 arrêtés
dans les conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier, à l’exception de celles
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire est arrêtée à 0,00 €, soit :
a)

0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
e)

0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au
titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au
titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0,00
€ au titre de l’année 2020.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au
titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00 € au titre de
l’année 2020.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au
titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action
sociale et des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
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C. H. ALIGRE BOURBON-LANCY
Article 7 - La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au
titre des dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités
de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du code de la
sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre de l’année
2020.
Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant
des montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant
des montants dus au titre de l’année 2020 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-227 du code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant
des montants dus au titre de l’année 2020 pour les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la CPAM de Saône-et-Loire et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 23 mars 2021

ARS Bourgogne-Franche-Comté
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 164 700,33 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de janvier 2021 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier
2008 modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

164 700,33 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

0,00 € au titre des transports.

2° 187 409,08 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021 et le ou
les mois précédents de l’exercice en cours.
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois précédents
de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2021 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12 e de DGF)
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BFC-2021-03-23-00021
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montant des ressources d'assurance maladie dû
à : CH CHAGNY (710781592), au titre de
l activité déclarée au mois de janvier 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-144
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à
l’HOPITAL LOCAL CHAGNY déclaré au mois de
janvier 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 71 078 159 2

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ;

VU

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de directeur général de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et
odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-499 du 26 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de janvier 2021 par l’HOPITAL LOCAL CHAGNY.
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
janvier 2021, par la CPAM de Saône-et-Loire, est arrêtée à 148 676,06 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 arrêtés
dans les conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier, à l’exception de celles
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire est arrêtée à 0,00 €, soit :
a)

0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
e)

0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au
titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au
titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0,00
€ au titre de l’année 2020.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au
titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00 € au titre de
l’année 2020.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au
titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action
sociale et des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
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Article 7 - La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au
titre des dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités
de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du code de la
sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre de l’année
2020.
Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant
des montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant
des montants dus au titre de l’année 2020 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-227 du code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la CPAM de Saône-et-Loire, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant
des montants dus au titre de l’année 2020 pour les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la CPAM de Saône-et-Loire et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 23 mars 2021
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 148 676,06 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de janvier 2021 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier
2008 modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

148 676,06 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

0,00 € au titre des transports.

2° 119 980,17 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021 et le ou
les mois précédents de l’exercice en cours.
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois précédents
de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2021 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12 e de DGF)
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ARS Bourgogne Franche-Comté
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ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2021-145 fixant le
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à : CH AVALLON (890000409), au titre de
l activité déclarée au mois de janvier 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021- 145
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au CH D'AVALLON déclaré au mois de janvier 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 89 000 040 9

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ;

VU

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de directeur général de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et
odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-500 du 26 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de janvier 2021 par le CH D'AVALLON.
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
janvier 2021, par la CPAM de l'Yonne, est arrêtée à 512 964,00 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 arrêtés dans les
conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier, à l’exception de celles
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la CPAM de l'Yonne est arrêtée à 30 129,27 €, soit :
a)

11 021,69 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
e)

333,82 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 18 773,76 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au
titre de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0,00 € au
titre de l’année 2020.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre de la
valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année
2020.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre de la
prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et
des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
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CH D'AVALLON
Article 7 - La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 494,13 € au titre des
dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise
en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code
de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la CPAM de l'Yonne et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région BourgogneFranche-Comté.

Fait à Dijon, le 23 mars 2021
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 308 275,11 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de janvier 2021 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier
2008 modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

304 371,26 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

3 903,85 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la
sécurité sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

0,00 € au titre des transports.

2° 512 964,00 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021 et le ou
les mois précédents de l’exercice en cours.
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois précédents
de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2021 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12e de DGF)
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mois de janvier 2021.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-146
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY déclaré au
mois de janvier 2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 89 000 041 7

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ;

VU

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de directeur général de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et
odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-501 du 26 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de janvier 2021 par le CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY.
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
janvier 2021, par la CPAM de l'Yonne, est arrêtée à 748 464,50 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 arrêtés dans les
conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier, à l’exception de celles
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la CPAM de l'Yonne est arrêtée à 72 447,44 €, soit :
a)

19 900,84 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

1 414,55 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
e)

0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 51 132,05 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au
titre de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0,00 € au
titre de l’année 2020.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre de la
valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année
2020.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre de la
prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et
des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
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Article 7 - La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € au titre des
dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise
en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la CPAM de l'Yonne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2020 pour les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code
de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la CPAM de l'Yonne et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région BourgogneFranche-Comté.

Fait à Dijon, le 23 mars 2021

ARS Bourgogne-Franche-Comté
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 617 008,78 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de janvier 2021 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier
2008 modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

616 704,93 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

303,85 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

0,00 € au titre des transports.

2° 748 464,50 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021 et le ou
les mois précédents de l’exercice en cours.
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois précédents
de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2021 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12e de DGF)
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-147
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au HOPITAL DE TONNERRE déclaré au mois de janvier
2021.
N° FINESS de l'entité juridique : 89 000 043 3

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ;

VU

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE, en qualité de directeur général de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et
odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-502 du 26 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de janvier 2021 par le HOPITAL DE TONNERRE.
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
janvier 2021, par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, est arrêtée à 480 091,33 €, dont 0,00 € au titre de l’année
2020 arrêtés dans les conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier, à l’exception de celles
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne est arrêtée
à 27 127,57 €, soit :
a)

9 051,80 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
e)

270,32 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année
2020 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;

g) 17 805,45 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au
titre de l’année 2020 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2020 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.

Article 3 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 4 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article
3, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
Article 5 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00
€ au titre de l’année 2020.
Article 6 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code
de l’action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2020.
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Article 7 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € au titre des dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif
aux modalités de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2
du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre
de l’année 2020.

Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à
l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de janvier 2021, est arrêtée
à 0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2020 pour les produits et prestations mentionnés à l’article
L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 23 mars 2021

ARS Bourgogne-Franche-Comté
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex
Tél. : 0808 807 107 - Site : www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-03-23-00025 - ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2021-147
fixant le montant des ressources d assurance maladie dû au HOPITAL DE TONNERRE déclaré au mois de janvier 2021

109

ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 360 858,66 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de janvier 2021 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier
2008 modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

360 858,66 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

0,00 € au titre des transports.

2° 480 091,33 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021 et le ou
les mois précédents de l’exercice en cours.
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois précédents
de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2021 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12e de DGF)
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